
Pure Rose Perfection
Pure Rose Perfection est une série de cosmétiques spécialement développée basée entièrement sur des ingrédients naturels. Le parfum 
dérivé des couleurs fraîches de l&#39;huile de Rosa Damascena se retrouve dans chaque produit. La série comprend des cosmétiques 
pour le visage et les yeux: crème de jour, crème de nuit et élixir, qui sont coupés en un flacon Airless innovant, facile à distribuer et à 
utiliser. Il empêche la contamination du contenu et protège les ingrédients naturels du contact avec l&#39;air et la lumière afin de 
préserver la durabilité et les propriétés de la consistance aussi longtemps que possible. Grâce à la pompe spéciale, tout le contenu de 
l&#39;emballage est utilisé sans aucun résidu.
Crème pour les yeux et le jour Pure Rose Perfection est une formule innovante pour le soin quotidien du visage et la zone délicate autour 
du contour des yeux. ingrédient actif de haute qualité Stimulhyal ™ stimule la synthèse de l&#39;acide hyaluronique dans le derme 
jusqu&#39;à 92,7% et d&#39;élastine jusqu&#39;à 35,8%, en empêchant la formation des premières rides et des lignes mimer. 
L&#39;acide hyaluronique joue un rôle clé dans les fonctions biologiques de base de la peau, sa physiologie et ses propriétés 
biomécaniques. L&#39;élastine est un autre élément essentiel qui donne à la peau élasticité et souplesse. Crème pour le visage et les 
yeux Pure Rose Perfection contient également de la phytosinfosine (PS), qui fait partie de la protection naturelle de la peau et est un 
ingrédient majeur des lipides de Stratum Corneum. Des études dermatologiques confirment le rôle biologique de la phytosphingosine (PS) 
en tant qu&#39;agent anti-inflammatoire naturel. Pour obtenir l&#39;effet optimal, il est recommandé de l&#39;utiliser en combinaison 
avec des soins du visage de nuit et des potions pour les yeux et le visage et les yeux de la série Pure Rose Perfection.
La Crème Visage Nuit Pure Rose Perfection soigne simultanément votre peau et le contour des yeux la nuit. La molécule de contrôle du 
stress Neurophroline ™ est la première génération de produits cosmétiques capables de bloquer la production de cortisol de stress à partir 
des cellules de la peau et stimule significativement l&#39;hormone du bonheur endorphine. Le stress a un effet sur la peau en accélérant 
les processus problématiques qui accompagnent l&#39;apparition des cernes sous les yeux, les regards fatigués, les rides, l&#39;acné, la 
rosacée, etc. La révolutionnaire Neurophroline ™ active peut non seulement combattre les symptômes d&#39;un environnement agressif, 
comme la pollution et le climat, mais aussi traiter le vrai coupable du vieillissement. Il améliore visiblement le tonus de la peau, prouvant 
une action rapide pour contrôler le stress. Neurophroline ™ stimule significativement l&#39;expression des gènes impliqués dans la 
restauration de l&#39;équilibre naturel des cellules de la peau (homéostasie). Les tests dermatologiques de Neurophroline ™ sur la face la 
plus sensible du visage - sous les yeux - réalisés dans des zones à forte pollution atmosphérique, montrent:

Résultats très rapides dans l&#39;amélioration de la couleur de la peau autour des yeux;

- La rougeur de la peau est sensiblement réduite de 2,4 fois en 28 jours, et la couleur de la peau est significativement améliorée de 99% 
sur la même période;

- Après un mois d&#39;utilisation, le produit réduit les signes de stress et de fatigue.

Pour obtenir l&#39;effet optimal, il est recommandé de l&#39;utiliser en combinaison avec un visage et un visage et des potions pour le 
visage et les yeux de la série Pure Rose Perfection.

Elixir Pureté Visage & Yeux a été développé avec le premier ingrédient actif en France avec un effet lifting. Beautifeye ™ est une 
alternative non invasive à la chirurgie plastique qui soulève la paupière supérieure, resserre le contour des yeux, élimine les cernes et les 
poches. Lisse visiblement les ridules et réduit leur volume jusqu&#39;à 34% et leur profondeur jusqu&#39;à 33%. En conséquence, votre 
peau est de nouveau lisse et radieuse jeune. Une enquête auprès des consommateurs réalisée par la société française Sederma a montré 
que Beautifeye ™, en seulement 7 jours, est capable d&#39;influencer positivement la façon dont les consommateurs perçoivent les 
caractéristiques de leur visage. Elixir visage et autour des yeux Perfection Rose pur contient fitosfingozin (PS), qui fait partie de la 
protection naturelle de la peau et est une composante majeure des lipides de stratum corneum. Des études dermatologiques confirment le 
rôle biologique de la phytosphingosine (PS) en tant qu&#39;agent anti-inflammatoire naturel. Il apaise la peau et équilibre la microflore. 
Pour obtenir l&#39;effet optimal, il est recommandé de l&#39;utiliser en combinaison avec la crème visage jour et nuit et autour des yeux 
de la série Pure Rose Perfection.

Produits

06335

Crème de jour pour le visage et les 

yeux

100% de série naturelle
100% de produit naturel

Une formule spécialement conçue de soin de jour pour le 
visage et la zone délicate du contour des yeux. Le principe 
actif de haute qualité stimulhyal™ stimule la synthèse d’acide 
hyaluronique et d’élastine en prévenant la formation des 
premiers rides et des rides d&#39;expression. Hydrate et 
apaise la peau et la rend plus douce et plus élastique.
Mode d’emploi: appliquer la crème dans une quantité d‘une 
petite noisette environ jusqu’à deux fois par jour sur la peau 
pure du visage. Massez en tapotant légèrement jusqu‘à 
l’absorption complète. Convenable aussi pour le contour des 
yeux. Éviter tout contact avec la muqueuse des yeux!

50 ml

06336

Crème de nuit pour le visage et les 

yeux

100% de série naturelle
100% de produit naturel

Crème pour le visage qui prend soin simultanément de votre 
peau et de la zone du contour des yeux pendant la nuit. La 
molécule de contrôle du stress neurophroline ™ est la 
première génération de produits cosmétiqes capables de 
bloquer la production du cortisole du stress des cellules de la 
peau et stimule considérablement l’hormone du bonheur – 
l’endorphine. Réduit les érythèmes et les cernes sous les yeux.
Mode d’emploi: appliquer la crème dans une quantité d‘une 
petite noisette environ jusqu’à deux fois par jour sur la peau 
pure du visage. Massez en tapotant légèrement jusqu‘à 
l’absorption complète. Convenable aussi pour le contour des 
yeux. Éviter tout contact avec la muqueuse des yeux!

50 ml

06337

Élixir pour le visage et les yeux

100% de série naturelle
100% de produit naturel

L’élixir pour le visage et pour le contour des yeux est le premier 
principe actif de son genre spécialement conçu d’effet lifting. 
Beautifeye™ agit contre les chutes de la paupière supérieure, 
fait disparaître les gonflements et les cercles sous les yeux, 
lisse les rides fines et réduit leur volume et leur profondeur. La 
peau du visage et du contour des yeux devient de nouveau 
lisse et d’aspect jeune et éclatant.
Mode d’emploi: appliquer l’élixir le matin et le soir dans une 
quantité d‘une petite noisette environ sur la peau pure du 
visage et des yeux. Massez en tapotant légèrement jusqu‘à 
l’absorption complète. Éviter tout contact avec la muqueuse 
des yeux!

50 ml
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